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Un mois de novembre très actif !
Pour ce mois de novembre, les associations se mettent en 4 pour vous proposer des rendez-vous variés :
théâtre, soirée dansante, randonnée VTT, découverte du potager collectif … et si cela n’est pas suffisant, tous
les genres musicaux seront à l’honneur chez nos voisins. Une nouvelle preuve du dynamisme du Sud Essonne.
Profitons-en pour faire connaissance ou renouer le contact avec les Oncéens qui ont à cœur de montrer que
l’hospitalité fait partie des traditions de notre commune.

A la une

Soirée théâtre exceptionnelle

Samedi 6 novembre
20h30 Espace Jean-Pierre Hazard
La troupe de la Comédie
d’Un Soir qui avait déjà été
très applaudie à Oncy pour
sa pièce Le Misanthrope et
l’Auvergnat
revient
le
samedi 6 novembre, nous
présenter
sa
nouvelle
création Tête de Méduse,
une comédie de Boris Vian.
Rires assurés.
Recette au chapeau
Pass sanitaire obligatoire
Réservations conseillées à
la Mairie

Rando VTT

Dimanche 21 novembre
La Milliacoise
Départ Gymnase à partir de 8h et jusque 10h
pour les 20 et 30Km
20, 30, 45 et 55Km dans les massifs forestiers de
Fontainebleau et d’Oncy.
Lots par tirage au sort.
Ravitaillement dans le respect du protocole
sanitaire.
Tarif réduit pour les Oncéens.
Voir détail inscriptions sur site Mairie.

Cérémonie
du 11 novembre

Monument aux morts à 11h45
Avec la participation des enfants de l’école.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié
sera offert par la municipalité à l’espace Jean
Pierre Hazard.
L’ U.N.C d’Oncy-sur-École et les Anciens
Combattants de Tousson vous proposent
ensuite un repas avec ambiance musicale.
Inscriptions 36€ à déposer en Mairie avant le 31
octobre.

Marché de Noël

Samedi 27 novembre
10h-18h Espace Lantara
Une trentaine d’exposants
viennent vous proposer :
• Décoration
• Artisanat
• Gastronomie
• Huitres
• Champagne …
Restauration sur place : huitres, vin chaud,
crêpes, soupe à l’oignon, repas chauds …
De nombreuses animations : Orchestre, Père
Noël, Concours de dessin, …

Soirée Paëlla

Samedi 20 novembre 19h30
Espace Jean-Pierre Hazard
Le Comité des fêtes met les petits plats dans les
grands et vous propose une Soirée Paëlla
exceptionnelle avec un orchestre qui ne devrait
pas vous laisser indifférents.
Adultes 20€
8-14 ans 10€
Moins de 8 ans gratuit
Réservation en chèque ou espèce en Mairie

Inauguration du
Potager Collectif

Samedi 6 novembre 15h
Le Conseil Municipal & Les Jardins d’Oncy
vous invitent à l’Inauguration du Potager Collectif
Chemin du Clos de l’Hôtel Dieu
Renseignements au 06 79 72 94 99
A venir en décembre:
Vendredi 3 - samedi 4 : Téléthon,
Vendredi 10 décembre : Noël des enfants
Dimanche 12 décembre : repas fin d’année A

CŒUR OUVERT

Ça s’est passé chez nous
Le Cross des écoles
Dimanche 19 septembre

Les Moules frites

Samedi 9 octobre
C’est la rentrée

A 10h00, les Océens se sont retrouvés
nombreux dans la plaine à la Croix Saint-Jean,
sous un soleil radieux, pour participer aux Cross
des Ecoles d’Oncy organisé par l’APEPO en
partenariat avec les écoles maternelle et
élémentaire.
On
pouvait
croiser
bien
évidemment les enfants des écoles , mais aussi
les parents, les enseignantes ou les proches qui
s’étaient déplacés pour encourager les jeunes
coureurs.
Les 115 coureurs se sont répartis entre les 4
courses qui étaient proposées :
A l’arrivée un goûter bien mérité attendait tous
les participants affamés, contents de partager
leurs exploits.

Travaux du gymnase

Octobre
Début des travaux d’agrandissement de
l’Espace Jean-Pierre Hazard.
Afin de faciliter le stockage des équipements
des associations et de la Mairie (estrade, tables,
chaises, poteaux …) et de pouvoir libérer le
local utilisé par le Vélo en face de la Mairie
pour construire un café des associations, la
construction d’un nouvel espace de stockage a
été lancée le long du gymnase.
Situé le long du pignon nord du gymnase (à
gauche quand on fait face), la zone occupera
une surface d’environ 200m². Une porte sur
l’extérieur permettra un accès direct aux
associations sans passer par le gymnase. Un
autre accès sur le gymnase permettra un
rangement facile des équipements sportifs et
de l’estrade.
A cette occasion, il sera effectué une reprise
complète du bardage du pignon qui avait été
arraché au printemps lors d’une tempête.
Les travaux financés à hauteur de 70% par un
contrat rural (Région + département) devraient
se terminer au printemps..

Le Comité des fêtes avait entièrement décoré la
salle sur le thème de la mer et avait fait appel à la
société
AB
Créateur
d’événements
pour
l’animation. 120 kilos de délicieuses moules de
bouchot attendaient les convives. Ces derniers
étaient venus en nombre pour fêter les retrouvailles
et ce sont plus de 130 convives qui se sont mis à
table pour déguster le repas avec de nombreuses
pauses sur la piste de danse.
L’ambiance était joyeuse et les danseurs ont
occupé la piste jusque tard dans la nuit.

Bourse aux vêtements
Dimanche 10 octobre

L’APEPO proposait pour cette rentrée, sa
traditionnelle Bourse aux jouets et aux vêtements
d’enfants.
Dans le gymnase de l’Espace Jean-Pierre Hazard,
plus d’une cinquantaine de tables couvertes de
vêtements de tous âges et de nombreux jouets et
accessoires (poussettes, couffins …) attendaient les
parents venus nombreux renouveler leurs stocks à
des prix très attractifs. Ce sont plus de 200 visiteurs
qui se sont ainsi pressés tout au long de la journée
pour faire des bonnes affaires.

Tir à l’arc

Dimanche 24 octobre

Les Archers des Trois Lys célébraient le début du
Capitanat de Teddy Louison dans le respect des
traditions.
Pour cet événement, leur Jeu d’Arc avait été monté
et les participants ont pu remonter l’allée du Roy
avant de saluer la carte dessinée pour l’occasion
par Elisabeth Joly, leur ancienne vice-présidente, et
tirer une flèche pour honorer cette carte. La
journée s'est poursuivie autour d'un buffet et d'une
rognette (jeu en équipe) dans le Jeu d'Arc.

État civil

Décès :
Danielle, Lucie, Jeannine MENARD épouse
BESSOT, 20 septembre
Marcelle, Janine BROUZES épouse SOLIGNAC,
5 octobre

Oncy pratique
Reprise de la couture

Un nouveau site
pour la Bibliothèque

C’est la rentrée

L’Atelier Couture du Comité des Fêtes, animé par
Annie Vizet reprend tous les mercredis de 14h30 à
17h00 Espace Lantara (Face Mairie), petite salle
de réunion (à gauche en entrant).
Inscription sur place, adhésion 20€ pour l’année.

Poubelles jaunes

Attention de bien suivre les consignes de tris pour
les poubelles jaunes, sinon les contenus partent
dans les ordures générales :
• Tout doit être en vrac (pas de sacs)
• Pas de polystyrène !

Déchèterie
horaires d’hiver

Attention
Dès vendredi 15 octobre 2021, vos écocentres
passent en horaires d’hiver.
► Fermeture le soir à 17h au lieu de 18h

Don du sang

Mardi 16 Novembre de 15h à 19h30 à la salle
polyvalente de Milly-la-Forêt (23 Rue de la
Chapelle Saint-Blaise).
Afin de tenir compte des gestes barrières et des
mesures gouvernementales, il est nécessaire de
vous inscrire au préalable sur le site de l'EFS :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Emploi/Entreprises
Job 91.fr
Cette plateforme permet à ses utilisateurs,
bénéficiaires du RSA ou entreprises, de
trouver par géolocalisation un emploi ou
des candidats sur le territoire essonnien.
Simple d’utilisation, elle met en valeur les
aptitudes des demandeurs d’emploi et
offre aux employeurs une visibilité sur les
compétences des candidats, en adéquation
avec leurs besoins.
Offre d'emploi sur la CC2V !
De nombreuses offres d'emploi sont
disponibles dans l'ensemble du territoire et
dans différents secteurs d'activités, à vous
de jouer !
https://cc2v91.fr

Nouveau service à la bibliothèque :
•
Consultez le catalogue en ligne
de votre domicile
•
Réservez vos ouvrages en 1 clic !
en vous munissant de votre carte d’adhérent.
Rendez-vous sur :
https://bibliothequeoncysurecole.opac-x.fr/
Mais aussi :
1 nouveau logiciel plus ergonomique
performant et 2 nouveaux ordinateurs

et

Passage balayeuse

Les prochains passages sont tous les mois les
mercredi :
3 novembre
1er décembre
29 décembre
26 janvier
23 février

La fibre pour
les particuliers

Vous avez pu voir avant l’été des entreprises
poser de la fibre sur toute la commune.
Pour les particuliers, la commercialisation ne sera
ouverte qu'à partir du 27 décembre et une
réunion publique devrait être programmée d'ici
là.
+ d’information: http://essonnenumerique.com

Chèques verts
La Région soutient jusqu'à 1.500€ la
transition écologique des artisans et
commerçants franciliens : diminution des
consommations
d’énergie
et
d’eau,
amélioration de la qualité de l'air intérieur,
développement de la consigne pour
réemploi...
www.iledefrance.fr cherchez Chèques verts
Fibre pour les entreprises
Vous souhaitez vous raccorder à la fibre et
vous informer sur les modalités d'accès sur la
CC2V ?
Ou vous vous interrogez sur l'opportunité d'y
recourir au regard de vos besoins ?
Le lundi 22 novembre 2021 de 10h à 12h
dans les locaux de la CC2V, 23 rue de la
Chapelle Saint-Blaise à Milly-la-Forêt.
Nous vous prions de nous confirmer votre
présence à l'événement
Mail : deveco@cc2v91.fr
Téléphone : 01 82 93 00 15

De la musique chez nos voisins
Ca swingue à
la Tête des Trains

Tousson, place de l’église
Concerts à 21h00
• samedi 6 novembre : LA CAVALE, partez sur les
routes de l'Europe Centrale avec ce beau
groupe de musiques klezmer
• samedi 20 novembre 21h : BORDELOPHONE
jazz/punky/délicieux
• Samedi 27 novembre : COTTON BELLY’S sauce
blues folk

Concert de Poche
Samedi 13 novembre 20h
Eglise Moigny-sur-Ecole

Romain LELEU, trompette
Thierry ESCAICH, piano
Romain Leleu, grand représentant de l’école
française de trompette, joue tous les répertoires
non sans évoquer son illustre aîné Maurice André.
Il partage la scène avec l’impressionnant
compositeur, improvisateur, organiste et pianiste
Thierry Escaich, interprète visionnaire réunissant
les époques comme s’il n’y avait qu’une musique.
Ils ont lancé les Live de Poche, on les suivra au
bout du monde !
Résa,
information
:
en
ligne
sur
https://bit.ly/Billetterie_CDP-Moigny-sur-Ecole ou
par téléphone au 06 76 61 83 91
10 € plein tarif / 6 € tarif réduit

Les Zarmoniques

13 novembre 2021
Eglise de Milly-la-Forêt à 20h30.
Carte blanche à Benjamin Woh
1000 ans de musique vocale A Capella
14 novembre
Eglise de Milly-la-Forêt à 17h.
Carte blanche à Adrien Stadler
Motets et chansons autour du Roi-Chevalier,
père et restaurateur des lettres

Jazz à Prunay
Helena Recalde Trio

Samedi 27 novembre 20h30,
Salle polyvalente
Helena Recalde Trio propose un concert
exceptionnel pour vous emporter dans son univers
jazz afro-latino. Laissez vous envoûter !
Tarif libre / Rens, 06 86 96 47 56

… et du Cinéma

Attention changement de lieu
Maison des Associations de Milly
Rue du Colonel Arnaud Beltrame
(angle du bd Sadi Carnot et de la rue de Launay)
- mardi 16 novembre à 20h30, avec le dernier
James Bond
- mercredi 17 novembre à 10h30, la famille Adams
revient.

Blanquette de crevettes, potiron et crème de coco
C’est la saison des courges, n’hésitez pas à les
intégrer dans vos plats.
Cette recette de blanquette revisitée, à base de
crevettes, potiron, coco, pommes de terre
grenailles, épices et herbes aromatiques, le tout
mijoté sur le feu séduira tous vos convives pour
un repas convivial et plein de saveurs.
Ingrédients pour 4
• 20 crevettes roses cuites
• 400 g de potiron
• 12 pommes de terre grenaille
• 300 g de feuilles d’épinards
• 2 citrons (verts de préférence)
• 1 oignon
• 1 petit piment
• 3 cm de gingembre frais
• 4 brins de coriandre
• 40 cl de crème de coco
• 2 tablettes de bouillon de volaille
• 2 cuil. à soupe de noix de coco râpée
• 1 cuil. à soupe de sucre
• Sel et poivre

1. Ôtez l’écorce et les pépins du
potiron et coupez-le en gros
cubes. Lavez les pommes de
terre et coupez les plus grosses
en deux si besoin sans les peler.
Lavez les feuilles d’épinards.
2. Pelez l’oignon et le gingembre
et hachez-les. Faites les blondir 3
min dans une cocotte avec
l’huile. Versez la crème de coco,
50 cl d’eau et émiettez dedans
les
tablettes
de
bouillon.
Mélangez bien et portez à
ébullition.
3. Lorsque l’ensemble bout, ajoutez
le potiron et les pommes de
terre. Laissez cuire environ 15
min.
4. Ajoutez les épinards et les
crevettes. Poursuivez la cuisson 3
min. Versez le jus des 2 citrons
et le sucre. Salez, poivrez et
ajoutez les brins de coriandre
hachés.
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